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Fiche pétrologique – observations à l’échelle macro- et mésoscopique
Nom de l’échantillon : 2016-007 faciès D BORDEZAC – GARD
Opérateur : CC
Date : 02/2018
fiche validée  x

Validée par : HS
Date : 02/2018

*Couleur(s) géomatière (3 maximum) :  
Rouge  Bordeaux    Violet     Orange    Jaune    Brun    Noir     Blanc    Autren
*Couleur trace (poudre) : Rouge   Bordeaux  Violet  Orangé  Jaune  Brun   Noir  
Blanc
Commentaire couleurs : uniforme_____________________________
*Éclat :  Métallique Mat  Gras   Commentaires :____________________________

*Dureté : Tendre (rayé à l’ongle) Moyen (raie 5cts)  Dur (raie acier/Opinel)
Commentaires :__surface tendre, cœur très dur_(contient de grains de quartz)__
*Cassure :  Conchoïdale En  plans   Irrégulière  
Commentaires :__________________________________________________________________
 *Cohésion : Meuble Moyen X Cohésif X Commentaires : surface pulvérulente, cœur très 
résistant_

*Structure : Orientée (nature de l’orientation)     Massive  Fibroradiée    Autre  (préciser)  
Commentaires : _habitus : rognon, couches superposées d’hématite________________________
*Fractures : Aucune      Fissures sans remplissage     Veine/ veinule (taille)
orientation, taille, nature minéralogique du remplissage pas orientation
*Porosité : taille des pores, abondance, répartition dans la roche, nature du remplissage des pores 
oui (préciser)  non  _non visible

*Composition 1 : minéraux chromogènes (description/morphologie/abondance)
Hématite    Goethite   Autre minéral riche en Fer    Ox Manganèse     Autres   (préciser)
Description : _rouge à violacée au centre _______________________________
*Composition 2 : description des inclusions reconnaissables (grains) : 
minéraux id_quartz_taille_<100µm_tri_intermédiaire__abondance_5 % 
arr/sphér_ang/sph_distribution_long des fissures

id feldspaths taille_200µm_tri__abondance <5 %_arr/sphér_plaquettes_distribution fissures
id Xénotime taille_5µm_tri__abondance <1 %_arr/sphér_/_distribution fissures

Commentaire : état de conservation/orientation des grains, répartition dans la roche grains de 
quartz, entre la gamme des arénites et des siltites, brillants de tri intermédiaire anguleux sphériques 
répartis le plus souvent le long des fissures, ponctuellement observation de grains isolés. Xénotime 
(PY + terres rares : Yb)
*Contacts entre les grains : Absents   Ponctuels    Longs/concavo-convexes   Irréguliers
Commentaires :______
*Composition 3 : liant entre les grains(nom/proportion)
Siliceux   Carbonaté   Argileux   Ferrugineux    Manganeux 
Commentaires :_hématite de densité variable : nano à micro-porosité

Description sommaire de la géomatière : nom de la roche 
Minéralisation hydrothermale dans un banc de grès arkosique, c’est-à-dire dans une roche 
sédimentaire détritique terrigène composée de quartz (jusqu'à 60%) de feldspaths (au moins 25%), 
avec un ciment surtout composé d'argiles (Foucault et al. 2009). Ici, on retrouve dans la veine le 
matériel de la roche encaissante qui est légèrement stratifiées. Le faciès D est le plus compact des 
trois faciès reconnus + roche encaissante (A)
fiche à vérifier 
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